
 

Compte-rendu 
 de réunion 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

Date 24 novembre 2014  Heure 19 h 39 

Endroit 188 avenue Cartier 

Rédigé par Frédéric Lewis Signature  
ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2014 et suivis 
4. Plan de travail du CVI 2014-2015 
5. Présentation des données de l’analyseur en continu de CO et HCl (Stephan Bugay)  
6. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain Chevalier) 
7. Envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 
8. Comité organisateur de la rencontre publique 
9. Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 
10. Questions diverses 
11. Dates et contenu de la prochaine rencontre 
12. Levée de la réunion 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu 

environnemental   
Estelle Richard                                    AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Catherine Benoit                                 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 
Membres sans droit de vote 
Alain Chevalier Service de l’environnement, Ville de Québec  
Stephan Bugay Service des travaux publics, Ville de Québec 
Luce Bergeron  Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
 
Membres votants 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
 
Membres sans droit de vote 
Renée Levaque Direction régionale de santé publique 



 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 

 
 

Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 
24 novembre 2014 

 
Début de la réunion : 19 h 39 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
M. Turgeon informe les membres de son éventuel retard. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Suzanne Verreault préside la rencontre. 

 

Ø Résolution 2014-11-24_01 – L’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par  Estelle Richard, appuyée par  Alexandre 
Turgeon . 

 

 
 
 
 

3. Adoption du compte-rendu du 30 octobre 2014 et suivis 
 
Il y a des coquilles à corriger au point 4. 
 
Au point 6, il faut biffer « ce qui contrevient au REIMR », car l’exigence est 
plutôt associée au Certificat d’autorisation, d’une part, et puisque l’exigence 
de un échantillon des 4 fours opérationnels en simultané est atteinte, d’autre 
part. 
 
M. Ouellet demande de vérifier que le Certificat d’autorisation est bien sur le 
site internet. 
 
Au point 8, Le secrétaire doit faire parvenir le règlement aux membres et 
vérifier qu’il est sur le site internet. 

Ø Résolution 2014-11-24_02 – L’adoption du compte rendu 
est proposée par Yvan Ouellet, appuyée par Estelle 
Richard. 

 

 

 
Le secrétaire doit 
apporter les 
modifications au 
compte rendu. 
 
Le secrétaire doit  
vérifier que le 
Certificat 
d’autorisation soit 
bien sur le site 
internet. 
 
Le secrétaire 
faire parvenir le 
règlement aux 
membres et 
vérifier qu’il soit 
sur le site 
internet. 

4. Présentation des données de l’analyseur en continu du HCl et 
CO (Stephan Bugay) 

Monsieur Bugay rendra disponible le tableau de compilation des 
données de suivis afin que celui-ci soit diffusé par le site internet du 

 
 
 
 
M. Bugay fait 



 
CVI. 

La métallisation du four est complétée et celui-ci est théoriquement prêt 
à démarrer. 

Le four 1 n’avait pas encore été redémarré en raison de dommages sur 
des tuyaux, d’une part, lors des travaux de réfection et de problèmes 
dans le cadre des informations reçues de la Régie du Bâtiment du 
Québec (ci-après RBQ) concernant les modalités d’interventions, 
d’autre part. 

Il y a actuellement discussions entre la Ville de Québec et la RBQ pour 
revoir les conditions de redémarrage du four. Advenant le cas où cela 
serait nécessaire, la Ville a déjà commandé de nouveaux tuyaux pour 
faire face à la nécessité de remplacement de ces tuyaux, de 
construction un peu particulière (sans soudure). 

Pour l’instant, la non-disponibilité du four 1 n’est pas problématique, 
bien qu’une certaine quantité de matière ait dû être détournée vers 
l’enfouissement, mais elle pourrait le devenir si la réfection n’est pas 
complétée pour le mois d’avril. 

Entretemps, les analyseurs en continu du Centre de recherche 
industrielle du Québec (CRIQ) seront repositionnés sur un autre four. 
 

parvenir le fichier 
des données 
annuelles à Frédéric 
qui s’assure de leur 
mise en ligne. 
 
Le secrétaire doit 
faire parvenir les 
données aux 
membres avant la 
tenue de la 
rencontre publique. 
 
Le secrétaire doit 
faire parvenir un 
courriel aux 
membres lorsque 
les données seront 
disponibles en ligne. 
 

5. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain 
Chevalier) 

Alain Chevalier rappelle que les résultats du suivi d’automne ne sont 
pas disponibles bien que la campagne ait eu lieu (fin septembre). Les 
résultats seront connus en décembre avec la réception du rapport final.  
 
Les données doivent par la suite être validées par le MDDELCC, par la 
Direction générale adjointe de la ville de Québec, ainsi que par la 
Direction régionale de santé publique avant d’être diffusées. 
 

 
Lorsque tous les 
intervenants auront 
validé les données, 
celles-ci seront 
acheminées par M. 
Chevalier au 
secrétaire pour 
diffusion auprès des 
membres du Comité 
(dans l’avis de 
convocation 
précédant la 
prochaine rencontre 
si possible). 
 
M. Chevalier doit 
faire parvenir les 
tableaux au 
secrétaire, juste 
avant la rencontre, 
afin que ce dernier 
puisse assurer la 
qualité de la 
projection. 
 

6. Envoi d’une seconde lettre au ministère (MDDELCC) 
 
Le secrétaire doit 



 

Mme. Verreault mentionne qu’aucun avis de réception n’a encore été 
reçu. Un suivi téléphonique doit être fait. 

 

relancer les 
bureaux respectifs 
environ 2 semaines 
plus tard par 
téléphone. 

7. Comité organisateur de la rencontre publique 

Le secrétaire informe les membres du comité qu’une rencontre de 
travail portant sur la rencontre publique aura lieu le 4 décembre 2014. 
Cette rencontre devrait réunir Mesdames Verreault, Hamelin et Richard 
ainsi que Monsieur Beaudette de même que le secrétaire. 

Suite à la rencontre du Comité organisateur de la rencontre publique, 
Un plan de travail doit être proposé pour être commenté par tous les 
membres du CVI. 

 

Le secrétaire 
doit rendre 
disponible la 
proposition du 
comité 
organisateur 
aux membres 
du Comité de 
vigilance de 
l’incinérateur. 

8. Questions diverses 

La présidente fera parvenir aux membres, sous peu, une invitation 
concernant une rencontre publique pour le suivi du suivi du Comité de 
travail portant sur la zone industrielle Maizerets/Vieux-Limoilou. La 
rencontre doit avoir lieu le jeudi 4 décembre à 19h au centre 
communautaire Ferland. 

Il faudrait voir à mettre la composition du CVI à jour sur le site internet. 

 

 

 
La présidente doit 
faire parvenir une 
invitation aux 
membres. 
 
Le secrétaire doit 
voir à mettre à jour 
la composition du 
comité sur le site 
internet. 

• Dates et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu au retour des fêtes, durant la dernière 
semaine de janvier ou la première semaine de février, en préparation 
de la rencontre publique de février, selon les résultats d’un sondage 
doodle. 

 

 

Le comité consulte le plan d’action afin de déterminer le contenu de la 
prochaine rencontre et arrête ses choix sur une sélection ambitieuse. 

Sont notamment ciblés comme points à discuter : 

 
• Fonds d’intégration et mesures de mitigation; suivi des projets 
• Demander à la Direction régionale de santé publique de réaliser une 

étude sur les matières qui produisent des contaminants, lorsqu’incinérées 

 
Le secrétaire doit 
sonder les membres 
au retour des fêtes. 
 
Le secrétaire doit 
préparer la 
prochaine rencontre 
en concertation avec 
la présidente. 
 



 
 • Présentation sur la diminution des nuisances liées à l’incinérateur (clarifier 

les attentes) 
• Demande à la Ville de Québec pour la présentation du plan d’action en 

vue de réduire progressivement la quantité de matières éliminées et le 
recours à l’incinération suite aux recommandations du CVI 

Le Comité souhaiterait également une mise à jour et présentation des 
données du PGMR par Mme Bergeron. 

 

9. Fin de la rencontre 

La levée de la rencontre est proposée par M. Vincent Beaudette et 
appuyée par  Mme Catherine Benoît. 

La rencontre se termine à 21h00. 

 

 


